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TRAGÉDIE CHINOISE.
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A V 15R T I SAS E M ENTI Pu’s ce que j’ai dit ailleurs, que la Comédie accompagne
prefque toûjours les repas de cérémonie que le donnent

, les MandarinsÇhinois, & les perfonnes aillées, 8c qu’elle
g à fait partie de ces fortes de fêtes, on s’attend , fans don:
’ te,w de voir-quelqu’une de ces Comédies, qui falTe juger
du goût qu’ils ont pour le Thème. Heureufement je fuis

en état de contenter fur Cela la curîofité. s n 4 ’- Il m’en: tombé entre les ’mains une Tragédie Chinoife , ex’aëtement

traduite par le P. de Prémare. il ne faut pas y chercher les trois unitez
du tems,-Idu lieu r & de l’aëtion’, ni les autres règles que n0us.obfèrvons
pour donner de la régularité & de l’agrément à ces fortes d’ouvrages. il
n’y a pas pIUS d’un fiécle que la Poëlie dramatique a été portée en Frau-

ce au point de perfeétion où elle elt maintenant, 8c l’on fçait afl’ez que
dans des tenus. plus reculez, elle étoit très-informe 8c trèsigrofiîere. .
. ’- Aihfi l’on ne doit ’pas être furpris , fi ces règles qui nous font propres ,.
ont été inconnuës aux Chinois. lefquels-ônt» toûjours’vécu comme dans

un monde (épuré du relie de l’Univers. Ils n’ont pour but dans leurs pie-

Ces de Théatre, que de plaire à leurs compatriotes, de les toucher , de
leur infpirer l’amour de la vertu 8: l’horreur du vice. S’ilsvy réüfiîlTent ,

c’ela’doit, ce femble, leur fuflîre : il me fufiit àmoi-même de faire con;
mitre leur ’goût dans ce genre d’ouvrage , Quelque éloigné qu’il foie

duCettenôtre.
’ -du livre
v lintitulé
’ Tuer: gin p: tcbong. C’en: un
Tragédie cit tirée
recueil’des- Cent meilleures’pieces de Théatre qui ayent été compol’ées

Tousla’ïDy’naltie des Tuen. 1 Ce livre contient quarante Volumes,- diflribuez

en quatre Tao. r ’ » l - ’

-’ Cette Ëiec’e en intitulée Mao a: m cil; c’en-Mire, 7e périr Orphelin de

3 G gg z la

Tuer’m:

Causeur.

Tu 565’011

Cantonal.

420
AVERTISSEMENT.
la Maifim de Tchab :t elle cit la quatre-vingt-cinquieme de ce recueil, 8:
le trouve au commencement du trentecinquieme Volume.
Les Chinois, dit le P. de Prémare , ne diliinguent point , comme nous a
entre Tragédies & Comédies. On a intitulé celle-ci Tragédie , parce
qu’elle a parû airez tragique; ces fortes d’ouvrages ne diEerent des petits
Romans Chinois , qu’en ce qu’on y introduit des perfonnages qui fe parlent fur un théatre ,.au lieu que dans un Roman, c’eft un Auteur qui ra-

conte
leurs ldifcours ô: leurs avantures. . .
Dans les livres imprimez on ne met querarement le ’nom du performage qui parle dans la piece ,° ce perfonnage, comme on verra, Commence
toujours par s’annoncer lui-même aux Speétateurs, 8; par leur apprendre
[on nom, 6c le rôle qu’il joüe dans la piece.

Une troupe de Comédiens en: compofée de huit ou neuf A&eurs, qui
ont chacun leurs caraétères 8: leur rôles afi’eâez, à-peu-près comme dans

les troupes de Comédiens italiens, 6c dans celles des F arceursl qui cou-

rent les Provinces. l
Le même Comédien fert louvent à repréfenter plufieurs rôles différent»;

car comme les Chinois mettent tout en a&i0n 8c en dialogues, cela mul- »
tiplieroit trop le nombre des A&eurs. Dans la Tragédie fuivante, il n’y
a que cinq Acteurs, quoiqu’il y ait au moins dix ou douze perfonnages

qui parlent, en comptant les gardes 8c les foldats.
" Il cit vrai que l’AEteur ,- comme je l’ai déja dit, commence toûjours a
s’annoncer en entrant fur le théatre; mais le Speétateur qui voit le même
vifage à deux perfonnages très-diHérens, doit éprouver quelque embar-

ras; un marque remédieroit à cet inconvénient, mais les mafques ne fervent guères que dans les Ballets, 6c ne fe donnent qu’aux fcélérats 8: aux

chefs de voleurs. p
Les Tragédies Chinoifes font entremêlées de Chanfbns,dans lefquelles

on interrompt airez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phrafes
du ton de la déclamation ordinaire; nous ibmmes choquez de ce qu’un

A&eur au milieu d’un dialogue fe met tout d’un, coup à chanter; mais on

doit faire attention que, parmi les Chinois, le chant cil: fait pour exprimer quelque grand» mouvement de l’ame , comme la joye, la douleur, la
colére, le défefpoir; par exemple, un homme qui cil: indigné contretun
fcélérat, chante; un autre qui s’anime à la vengeance , chante; un autre

qui efl: prêt de le donner la mort, chante. . . A

- Il y a des pieces dont les Chanfons font difficiles à entendre, furtout

l1 . - au

’AVERTISSEMENT. 4a
aux Européans ,. parce qu’elles’font remplies d’allufions à des chofes qui Tueur:

nous font inconnues, 8; de figures dans le langage, dont nous avons mem’
peine à nous appercevoir; car les Chinois ont leur Poè’fie, comme nous
avons la nôtre.

Le nombre des airs de ces Chanfons qui entrent dans les Tragédies
Chinoifes , ellï airez borné , & dans l’imprefiion on défigne cet air à la tê-

te de chaque Chanfon. Ces Chanfons font imprimées en gros caméléres, pour les diiiinguer de ce qui fe récite.
Les Tragédies Chinoifes font divifées en plulieurs parties que-l’on
pourroit nommer Aéles. La prémiere fe nomme Si: tfee, 8: refi’emble

airez à un Prologue ou Introduction, Les Actes le nomment ché; 6: fi
l’on veut, on peut divifer ces Tçbé en Scènes, par les entrées 8c les for-

tics des perfonnages.

Î": 1’;

1
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4:2
l’union
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’Cnmorsn.

ACTEURS.
T O U N G A N C Q U , Prémier Minil’tre de la Guerre.
UTC H A O T UN, Minil’tre d’Etat , perfonnage muet.

Toi-1A0 so, fils de TCHAO hm, &.gendre du Roi.

La fille du Roi, femme de’Tcnao so. .
TCHING YNG, Médecin.

HAN KOUE’, Mandarin d’Armes. .
KONG LUN, ancien Minillre, retiré à la campagne.

TCHING POEl, jeune Seigneur, qui paire pour le fils du
Médecin , 85 qui cil adopté par-TOU unau cou.

OUEI FONG, Grand Ofiicier du Roi...

Il y a huit perfonnagor, quoiqu’il n’y ait que cinq Comédiens.

TCHAO

I a Tu m’ai:

Cations.

I ALE-PETIT

.0 R P L I N

DE LA MAISON DE TCHAO.
TRAGE’DIEczIINOISE,
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SI E T SEE,

OU PROVLOGqUE.
505an PRÉMJERE.
TOU NGAN’COU,fiuI.
f

. - ’Ho’MMl ne fouge point à faire du mal" au tigre, mais
. le tigre ne penfe qu’a faire du mal à l’homme. Si on ne
’ fe con-tenteà teins, on s’en repent. je fuis Tou ngan cou,
r prémièr Minil’tre de la Guerre dans le Royaume de Zfin.
Le Roi Ling kong,mbn Maître , avoit deux hommes, auxquelt’s il le fioit fans réferve; l’un ,pour gouverner le peuple’, c’eil Trbao nm; l’autre , pour gouverner l’armée, .

C’çlÏ moi; nos Charges nous ont rendu ennemis: j’ai toûjours eu en-

ïle de perdre Tchao, mais je ne pouvors cri-venin bout. 1cbao fi), qui

.je
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de Tan, avoit époufé la fille du Roi; j’avois’donné ordre’ à un afl’afiin ’

Cantons. de prendre un poignard, d’efcalader la muraille du palais de Tchao tua,

à: de le tuer. Ce malheureux , en voulant exécuter mes ordres, fe brifa

la tête contre un arbre, 6L le tua. Un jour Tchao nm fortit pour aller
animer les laboureurs au travail, il trouva fous un mûrier un homme àdemi mort de faim; il le fit boire 8L manger tant u’il voulut, 8c lui fauva la vie. Dans ce tems.là un Roi d’Occrdent ofiîi’it un grand chien qui

avoit nom Chia ugao. Le Roi me le donna, fi je formai le’ deiTein de
m’en fervir pour faire mourir mon rival; j’enfermai le chien dans une’
chambre à l’écart; je défendis qu’on lui donnât à manger pendant quatre

ou cinq jours. ’avois préparé dans le fond de mon jardin un homme

de paille, habil é comme Tchao, 6: de fa grandeur: ayant mis dans fou
l

ventre des entrailles de mouton, je prens mon chien, je lui fais voir

les entrailles, je le lâche: il eût bientôt mis en pieces l’homme de

paille, ô: dévoré la chair qu’il y trouva. je le renferme dans fa prifon,
je le fais jeûner, 8c je le ramene au même endroit; fi-tôt qu’il apperçut l’homme de paille, il le mit ’a abboyer; je le lâche, il déchire le

fantôme, & mange les entrailles comme la premiere fois: cet exercice
dura cent jours: au bout de ce temslà je vais à la Cour, 8c je dis ’
ubliquement au Roi: Prince, il y a ici un traître qui a de mauvais dei:Peins contre vôtre vie. Le Roi demanda avec emprelTement quel étoit
le traître? Je répondis; le chien que Vôtre Majeiié m’a donné, le con-

rioit: le Roi montra une grande joye: Jadis, dit-il. on vit fous les
règnes de Tao 8: de Chun un mouton, qui avoit aulii l’initinél: de décou-

vririles criminels; ferois-je airez heureux pour voir fous mon régné quelque çhofe de femblable? ou cit ce chien merveilleux? je l’amenai au
Roi; dans ce momenf’ngao tu): étoit à,côté du Roi avec les habits or-

.dinaires: fi-tôt que Cbin ngan le vit, il le mit à abboyer: le Roi me dit
de le lâcher, en difant; chaâ qui ne feroit-il pas le traître? Je le déliai;
il pourfuivit Tchao nm qui fuyoit dèfius CÔteZ dans la rafle royale: 31’ mal-

heur mon chien déplut à un Maud qu de guerre qui le tua. abao tan
fortit du Palais, & vouloitmonter fur . on Chariot à quatre Chevaux, l’en
avois fait ôter deux , & CaiTer une des re"eS Pour lm ne Plin s’en fervit;
mais il le trouva-là un brave, qui de fon ép’ 1118 11mm! le Chariot, si de f3

main frappoit les chevaux: il s’ouvrit un pa age entre les monta n35, &
fauva la vie à Tchao tan ; que] étoit ce brave? ielUi-là même que ’chao tan
avoit retiré des portes du trépas. Pour moi étau demeuré auprès du Rob
je lui dis ce que j’allois faire pour fou fervice, 8; UT le Champ je fis matît!-

crer toute la famille 8: les domeiiiques de Tchao z "s au nombre de trorsæ
cens perfonnes;ilne relie que Tchao fi) avec la Prix CÊÏre for! éPourei 11 en:
le gendre du Roi; il n’en pas à propos de le faire m0l "1’ en PUNK: Perfuadé’

cependant, que pour empêcher qu’une plante ne rc OUÏTC. Il faflt en 31’:
tacher jufqu’à la plus petite racine; j’ai fuppofé un o dre du .R01, 1’31
envoyé de fa part à Tchao jà trois chofes, une cord a (il! Vin emPOIfon’

né, & un poignard, ne lui laillânt que la liberté du Chomî mes ord!"
faitout promptement exécutez, 6: j’en attens la répon en." I’fl’rià C E

. ETÏDE’LA-TARTARIE CHINOISE. 42.5
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TCHAO SO, LA PRINCESSEfafcmmc.

T.CHIAOU so.
E fuis Tchao fi); j’ai un tel Mandarinat. Qui eût penfé que Tou ngan
cou, pouli’é par la jaloufie, qui divife toûjours les Mandarins d’Armes

8c les Mandarins de Lettres, tromperoit le Roi, & le porteroit afaire
mourir toute nôtre maifon au nombre de trois-cens perfonnes; Princeli’e ,
écoutez les dernieres paroles de vôtre époux; je fçais que vous êtes en-

. ceinte, fi vous mettez au monde une fille , je n’ai rien à vous dire; mais
fi c’efl: un rçon, je lui donne un nOm avant fa naiflitnce, ô: je veux
æqu’il s’appe le l’Orphelin de Tchao, élevez-le avec foin, pour qu’il venge

un jour fes
parens. l ’
LA PRINCESSE.
Ah! vous m’accablez de douleur.

UN ENVOYE’ du Roi entre, à” dit.
J’apporte de la part du Roi uneIcorde, du poifon , un poignard, &j’ai

ordre de remettre ces préfens à fon gendre; Il peut choifir de ces trois
chofes celle qu’il voudra, & après fa mort je dois enfermer la PrinceITe
.îft-ï ï ..

fa femme, 6c faire une prifon de ion palais. L’ordre porte qu’il ne faut
pas diEérer d’un moment; me voici arrivé. (Eniappcrcevant le Prince ,il lui
dit :) Tchao fa ,à genoux, écoutez l’ordre du Roi. (11111:) Parce que vôtre
.mail’on cil: criminellede lèze-Majeilzé, on a fait executer tous ceux quila

compofoient; il ne relie plus que vous; mais faifant réflexion que vous
êtes mon gendre, je ne veux pas vous faire mourir en public; voilà trois
’réfens que je vous envoyezvchoififl’ez-en un. (L’Envoyé continué, Edit z)

’ordre porte de plus, qài’on tienne vôtre femme enfermée dans ce palais, on lui défend d’en ’rtir, & l’on veut que le nom de Tchao foit entierement éteint. L’ordre du Roi ne le difi’ere point:,Tchao 1b , obéïffez,

ôtez-vous promptement la vie.

T C H A O S 0.
Ah! Princefl’e, que-faire dans ce malheur? (Il chante en déplorant fin

fin.)

LA PRINCESSE.

O, Ciel! prenez pitié de nous, on a fait malfacrer toute nôtre maifon; ces infortunez font demeurez fans fépulture.

.Tomc III. Hhh TCHAO

Cantons.

4e5 DESCRIPTIONaDE L’EMPIRE on LA CHINE,

Tamerlan T C H, A 0 S 0, en chantant.
mom.* Je n’aurai point de fépulture non pluquu’eux.’ Princefl’e, retenez bien

ce que je vous ai recommandé.

L A P R I N C E S S E.
Je ne l’oublierai jamais. L
T CHAO S O , il rappelle;,à la. Princçflè, en chantant, les derniers avis
’ qu’il lui avoit donnez , 5’ je tu? avec le poignard.

En PRINCESSE.
. Ah! mon époux, vous me faites mourir de douleur.

’ ’ DE N v o Y E’.
Tchao jà s’en ceupé la gorge , de n’ell: plus, a femeü en primo ’
chez elle;’ il faut que j’aille rendre compte
e ma com Il on. (Il relança?
enfaîte quelques vers.)

FIN DU PROLOGUE.
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PREMIERE’PARTIE.
SCÈNE ’PRtE’M’IERE.
TOU ’NGAN COU. SuitedcfcnsGens.
E crains que. fi la femme de Tchao j?) mettoit au monde un
fils , ce fils deVenu grand, ne fût pour moi un redoutable edt, ’nemi; c’eit pourquoi je la retiens dans fou palais comme en.

, le prifon. il cil; tantôt nuit; pomment mon. Envoyé peut-il

- tant tarder: je ne le vois pomt revenir. .
UN. SOLDAT vient dire pour nouvelle. q y "
La PrinceiÎe en accouchée d’un au , qui s’appelle l’Orphelin de la maïa

TOU NGAN cou.
* Cela cit-i1 bien vrai? Quoi? Cet avorton s’appelle l’Or’phelin de la mai:

fan de Tchao? LailTons palier un mois; je ferai toû’ours allez atems ou:
me défaire d’un petit Orphelin; qu’on porte mon or re a Han houé , u’1 ail-

le garder l’entrée du palais, ou demeure la femme de Tchgofi,’ q il éxac

mine bien furtout ce quicon fortira: fi quel d’un efl: allez hardi pour caa
cher Cet enfant de Tchao, je le ferai mourir, ui,& toute fa race; u’on afa
l fiche cet ordre par-tout, 8c qu’on en avertifl’e les Mandarins in érieurs;
fi quelqu’un allort contre cet ordre ,7 il feroit coupable du même crime.

SCÈNE II.,.
LA PRINCESSE tendntfonfils entrefer me.
L me femme que les maux de tous les hommes font renfermez dans mon
cœur;’je fuis la me du Roi de Tjin. Le traître de Toù ngan cou a
Fait périrtbute ma famille. ’ Il ne me relie plus que ce pauvre Orphelin
que je porte entre mes bras si! me foëvfiïIt que l’on père, mon époux ,étqnt

Tascz’nrn

Cantons.
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CH mon sa.

fur le point de mourir , me laina comme par teflament les paroles que
voici: Ma PrincelTe, dit-il, fi vous avez un fils, nommez-le l’Orphelin

de la maifon de Tchao, &ayez-en grand foin, afin que quand il fera en
âge, il ven e fa famille. O Ciel! Le moyen de faire fortir mon fils hors
de cette pri on! Il me vient une penfée: je n’ai plus aujourd’hui aucun

parent; Il ne me relie au monde gue Tobing yng; 1l étoit de la maifon de
mon mari, &vfon nom ne s’elt’pomt’ trouvé par bonheur fur le rôle: au

tendons qu’il vienne, je lui confierai mon fecret. ’

.a

s C E N E 111.

-: z

T CH IN G YN G avec fin cqfl’re de remaries.

E m’appelle T cbing yn ; je fuis Médecin de ma profeffion; je fuis au

J fervice du endre du oi. ll avoit des bontez pour moi qu’il n’avoir
point pour es autres: mais hélas! ce voleurvde Tou ngan tau a fait pe.
rit toute la-maifon’de Tchao. Heureufement mon nom ne s’efi point trou-vé fur le rôle. La Princefl’e cit maintenant en prifon chez elle; c”ell: moi
qui lui porte chaque jour à manger; je (gars u’elle a .nomme’ fon fils
l’Orphelin de la maifon de Tchao, &qu’elle veut ’élever, dans l’efpérance

qu’il vengera un jour la mort de (on pere? 8: de toute fa maman; maigrje
crains bien qu’il ne pallie échapér des gnfi’es du cruel Tou ngan’cou. , On

dit que la pauvre Prmceflè m’appelle, c’efi apparemment pour que je lui
donne quelqu’un des remedes qu’on prend après les couches; il faut que je
me hâte. Me voici à la porte: il n’eIl: pas befoin d’avertir-y je n’ai qu’à

entrer tout droit. . ,
A I ’TCHING
S C E.YNG.
N LA
E PRINCESSE.
IV.
r. ’...T’CHI’N’G YNG.
MADAME, vous m’avez fait appeller, que)fouhaitez-vous de moi?

LA j PRINCESSE’. . . [.1
A Hélas! Que nôtre .mail’on a été détruite d’une façon cruelle! chiug-

yng, je vous ai fait a peller: en voici la raifon. J’ai accouchéid’un fils:

fon pere étant prêt e mourir, lui donna le nom d’Orphelin ide. chaa;
ching yng, vous étiez au nombre de nos gens; nous vous avons .toû-

- - , i - jours
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jours bien traité; n’y auroit-il pas moyen de faire fortird’ici mon fils, afin

qu’un jour il venge fa famille? . I V j

TCHINIGlYNG.
Madame, je vois bien que vous ne fçavez pas encore tout. Le traître
de Tou ngan cou a fçû que vous étiez accouchée d’un fils, 6; il a fait af.

ficher à taures les ortes, que fi que] u’un ofe cacher ce petit Orphelin,

on le fera mourir, ui, 6: toute fa ami le: après cela le moyen de le cacher, de de le faire fortir de ce palais?

LA PRINCESSE.
Tching yng, on dit ordinairement que lorfqu’on a befoin d’un prompt

fecours, on peule à fes parens; & que quand on cit en danger, on s’ap-.
puye fur fes anciens amis: fi vous fauve: mon fils, nôtre maifon aura en
lui un héritier. (Elle [e me: à genoux.) Tching yng, ayez compafiion de
moi: les troisvcens perfonnes que Tou ngan cou a fait mall’acrer, font ren;
fermées dans cet Orphelin.

TCHIN G YNG.
Madame, levez-vous, je vous en conjure. Si je cache mon IpetioMaî- i
tre, & que le traître vienne à le f avoir, il vous demandera ou cit votre
fils ; vous lm direz: je l’ai donné à chmg yng;m01 8: toute ma famrlle,nous
en mourrons; encore palle: mais vôtre fils n’en périra pas mains.

LA PRINCESSE.
C’en efI fait; allez-vous-en, Tching yng,’ nevous épouvantez point;

écoutez-moi. 8: voyez mes larmes. Son pere cit mort fous le couteau:

(Elle prend; fa ceinture) c’en ell: fait , fa mere,va le fuivre 6: mourir.

TCHING YNG.
Je ne cro ois pas que la PrincelTe dût s’étrangler comme elle vient de

faire: je n’o e marrâter ici un moment: ouvrons vite mon coffre à re-

medes, mettons dedans le petit Prince, & couvrons-le de quelques pauets d’herbes médecinales. O Ciel! prenez pitié de nous: toute la mai-

?on de Tchao a péri par le glaive: il ne relie que ce pauvre Orphelin: fi
je puis le fauver, j’aurai un grand bonheur, 6; j’acquerrerai bien du-mé-

rite; mais fi je fuis découvert,nous en mourrons, moi, &Îtous les miens.

O , thing yng, penfe un peu en toi-même, fi tu veux fauver cet Orphelin , il faut te tirer des mains de Tou ngan cou. Efpérer cela, c’en efpérer

de fortir des filets du ciel & de la terre. v - n l

p . .. . A Hhh; son.

Tnal’nll

Clairons.

°"”°"” s c E N E v.
H A N K Q U E’. Suite de Soldats;
JE fuis Han houé, Général fous Tou ngan cou. Il m’a ordonné de garder

le palais de la veuve de Tchao fi: pourquoi le garder? Parce que cette
PrinceITe a eu un fils. Or il craint qu’on n’enleve cet enfant: il veut
que je faire bonne garde; fi uelqu’un l’enleve, il perdra la tête, lui, de

toute fa famille. Quoi donc, ou ngan cou , fera-bi dit que tu feras mourir a ta volonté les meilleurs fujets du Roi, & tous ceux qui ont le plus
de mérite? (Il chante.)
Les deux maifons de Tou ô: de Tchao ont une haine qui n’en: pas pour

s’éteindre
forât. ( Il chante.) .
O Tou ngan cou , que tu ès Minable! (Il chante encore , ÜmenaceNgan cou
des châtimenr du Ciel.) J’ordonne qu’on ait foin de veiller, 6: fi quelqu’un
veut fortir du palais , qu’on m’en avertifl’e.

Nous fommes au fait.

S O L D A T S.

mmamæmfiammmmwmmfl

S C E N E ,V I.

TCHING YNG, HAN KOUE’, SOLDATS.
H A N K O U E’.

QU’ON me faififl’e cet homme qui porte un coffre de Médecin: qui ès-tu P,

T C H I N G Y N G.
Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching yng.

. H A N K O U E’.

D’où viens-tu? Où vas-tu? , a

T C H I N G Y N G.
. Je viens de chez la PrinCelTe ; j’étais allé lui porter un remede.

H A N K O U E’.
Quelle médecine lui as-tu fait prendre.

T C H I N G Y N G.
Celle u’on donne aux femmes accouchées; r
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H A N. K40 U ,E’. - crucia-

’ Oursons.

.Qu’y aot-il dans ce cafre que tu portes?

T C H I N G Y N G.
Il en plein de. divers remedes.
H A N v K O U E’ ’

r Quels remedes?

T’CHIN’G YNG.
Les remedes ordinaires.

h H A N K O U E’.

N’y a-t-il point quelqu’autre chofe? j

’TCDHINC YNG.
Non, il n’y a rien que cela. ù l A

’ H A N K O U E’.
Si cela cil: ainli, palle ton chemin, va-t’en. ( Il s’en na , Han houé le rap.
[pelle , ) Tching yng , obing yng ,reviens: dis-moi ce qu’il y a dans ton coffre?

Des remedes.

TCHING YNG.
HAN KOUE’.,

i N’y a-t-il rien que cela,

Rien du tout.

TCHING YNG.
HAN KOUE’.

Va.t’en donc. (Il s’en va: Han houé le rappelle; il renient.) Il y a cet.
tainement là-dédans quelque choldee caché: quand je te dis, va-t’en,

tu voles, dt quand je te dis, reviens, tu as mille peines à faire un pas;
ô Tching yng, dis-moi, crois-tu que je ne te connois pas? (Il chante.) Tu
ès de la maifon de Tchao; je fuis foümis à Tou ngan cou: il faut nécefl’ai-

.rement que tu emportes. ce jeune Kilin, qui n’a pas encore un mois.
ô Tching yng, vois-tu ce que ’e dis: (il chante;) comment pourrois-tu for-

tir de cet antre du tigre? e fuis-je pas le fecond Général après Ton
ngan con? Te lainerois-je aller ainli fans te rien demander ? ô Tching yng,
je fçais que tu as de très-grandes obligations à la famille de Tchao.

T CH I N G Y N G.
Je l’avoue,- je les connois; de je veux y répondre.

HAN
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i H A NFK o U - (Ilchante.)
Tu .dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu as reçus: mais je

crains ue tu ne punies te fauver : A( Il fait retirer je: gens) Retirez-

vous; 1 je vous appelle, venez: li je ne vous appelle pas; ne ve.
nez point.

S O L D A T S.

Nous femmes au fait. I - - -

HA N K 0 U E’ (ouwelecofl’n)
O, Tching yng, tu difois qu’il n’y avoit ici que" des remedes; voici
ourtant un petit homme: ( Tching yng efl tout éperdu; il je jette à genoux;
En Koué chante fur l’enfant qu’il voit.)

TCHINGYNG. e

Seigneur, ne vous mettez pasen colere; foufi’rez que je vous difè la
chofe comme elle en: Tchao tan étoit’un des plus fidèles firjets du Roi,
Tou ngan cou en fût jaloux: il voulut le faire dévorer par un chien. Tchao
tan s’écha a, & fortit du Palais: fou chariot ne pouvoit aller. Le brave
Ling tché e fouvint du bienfait de Tchao tan, & l’emporta dans les montagnes: on ne fçait ce qu’il ell: devenu. Le Roi crut les calomnies de
Tou ngan cou. Le fils de Tchao tan eût ordre de le tuer: la Princefïe fût
renfermée dans le palais;elle eût un fils u’elle nomma l’Or helin; la mere à: l’enfant étoient fans fecours: la rincelTe m’a con é fon fils; je
vous ai trouvé, Seigneur, 8c j’ai efpéré que vous ne me blâmeriez pas.

Quoi! voudriez-vous arracher ce pauvre petit rejetton, de éteindre fans,
rellomce fa famille.

.OHAN,KOUE’.

Tching yng, tu vois bien que fi je portois cet enfant à l’on ennemi, il
n’y a point de richelTes de d’honneurs que je n’obtinffe; mais Han houé a

trop de droiture pour commettre une telle a&ion: (il chante.) Si Tou ngan
cou venoit à voir cet enfant. .. . . ô Tching ng. enveloppez bien ce cher
Orphelin; fi Tou ngan cou me demande où cit, je répondrai pour vous.

TCHING YNG.
I l Que ’e vous fuis obligé, Seigneur. (Il enveloppe lenfant En” s’en on: il re-

vient , je merci genoux.) .
a HAN KOUE’.

V Tching y g, quand je vous ai dit de vous en aller, ce n’était pas pour

vous tromper; allez-vous-en bien vite: r

,.

TCHING YNG.
Sei eur mille obli arions. Il s’en ou Ürevient encore.

l . En 2 g ( s ) H A N
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H A N K O U E’.

..

Tehing yng, pourquoi revenir tant de fois? (Il chante.) Tu crains que je
r ne te trompe. O Tching yng, fi tu n’as pas le courage d’expofer ta vie, qui
t’oblige de fauver l’Orphelin malgré toi? Apprens u’un fidèle fujet ne

craint point de mourir, de que qui craint la mort, n’e pas un fujet fidèle.

TCHING YNG.
Seigneur, li je fors de ce palais , on fera courir après moi, 8c je ferai
pris, de ce pauvre Orphelin en mourra. C’en en: fait; qu’on m’arrête:

allez, Seigneur, recevoir vôtre recompenfe; tout ce que je fouhaite,

c’elt de mourir avec l’Orphelin de la marfon de Tchao.

HAN KOUE’.

NC..l.ao

Tching yng. vous pourriez arfement vous fauver avec l’Orphelm; mais
vous n’avez pornt de confiance ( Il chante pour exprimer je: derniers fienti-

menr, 81è tue).

TCHING YN G.

(Ère vois-je, hélas! Han houé vient de fe tuer luimême: fi quelqu’un

des oldats de la garde en donnoit avis à Tou ngan cou, que deviendrionsnous, moi de l’enfant? Fu ons, fuyons au plûtôt: avançons fans rien
craindre vers le village de ai ping; de là nous prendrons des mefures.

Tome III ’Iii
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SCENE PREMIÈRE.
TOU. NGAN COU. Suite de Soldats.- i
’. Oun réüfiir dans une affaire, il ne faut 1point trop s’em-

’ a preffer. Quand j’appris que la Prince e avoit un fils, ’ i nommé l’Orphelin de Tchao, j’envoyai Han houé garder

toutes les avenues du palais; de j’ai publié un ordre, que
’ - I fi quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Orphelin, on le feroit

(N mourir, lui, & toute fa maifon. Eli-ce que ce miférable
’ i W avorton peut s’envoler au-defl’us du ciel? Je n’en ai aucune nouvelle, cela m’inquiete, qu’on aille voir là-déhors.

U N s o L D A T.’
Monfeîgneur, il y a de très-mauvaifes nouvelles.

TOU NGAN COU.
D’où viennent-elles?

L E S O L D A T.
La Princeffe s’efi étranglée avec fa ceinture, 8; Han houé s’elI tué

d’un coup de poignard. ’ ’

TOU NGAN COU.
Han houé s’elt donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé;

quelles nouvelles! Que faire? . . . . Le feu] remede que j’y trouve,

le voici, il faut feindre un ordre du Roi, 8c commander à tout le

Royaume que tous les enfans qui font nez au-deffous d’une demi-année,

foient apportez dans mon palais , je les percerai tous de trois coups de
poignard. L’Orphelin fera fans doute du nombre, 8c je ferai [Br de m’en
être défait. Allons, qu’on m’obéïffe , 8c qu’on aille afficher cet ordre ,

que tous ceux qui auront un fils au-defl’ous de fix mois, ayent ’a me l’ap-

plorter dans mon palais. Si quel u’un ofe y manquer, on le fera mourir,
’, 8c toute fa famille. Je pet . ai tous les enfans du Royaume deLTgm

A î t.
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D’Orphelin mourra, 8c n’aura point de fépulture; quand il feroit d’or de
de pierreries, il n’évitera pas le trenchant de mon épée.
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SCENE Il.
KONGLUNÆMO
E fuis le vieux Kong Ian : j’ai été un des grands Officiers du Roi Ling
long; mais voyant que j’étois âgé, & que Tou ngan cou prenoit toute l’autorité en main, j’ai quité mes Charges, & me fuis retiré dans

ce village, où je vis tranquille. (1l chante,pour mieux exprimer la haine ,
qu’il porte à Tou ngan cou.)

’mææwæmæmææmmemmæmæmmæmæ

S C.ENE III.
TCHING YNG, avec-fin cgfl’refur le dOÎ.’

TCHING riva, qu’as-tu tant à. craindre? Mon petit Maître , que
vous m’étes précieux! Tou ngan cou que je te hais! Bien que j’aye

emporté ce petit mourant juf ues hors des murs , j’ai appris que. Tou
ngan cou a fçû fa fuite, & qu’il a ordonné qu’on lui apporte tous les enfans nez depuis une demi-année; 8c alors, fans s’informer f1 c’eli l’Or-

phelin ou fi ce ne l’elt pas, il les démembrera tous, (St les coupera par
morceaux. 0h pourrois-je donc cacher celui-ci ? Voici le village de Thiping,

qui fert de retraite à Kong lun. Ce vieillard eli un des anciens amis de
Tchao tan; il a quité la Cour, de il vit tranquillement dans cette retraite; c’eli un homme droit de fincere: dans ne je cacherai mon tréfor.
Allons le voir fur le champ. Mettons mon c0 re fous ce berceau de Bananiers; mon cher petit Maître, attendezomoi ici un moment; fi-tôt que
j’aurai vû Kong Ian, je reviens à vous. (Il dit à un valet de Kong lun)
Vous , avertiffez que Tching yng demande à voir vôtre Maître. (Le valet
dit: Tching yng w à la porte. Kong Inn dit, qu’on le prie d’entrer.)

L E V A L E T.

Monfieur vous prie d’entrer.

Iii 2 SCEo

Tnece’nn

Carreaux.

4,5 DESCRIPTION on L’EMPIRE ne La CHINE,
Tumeur:
Gauloise.

marmawanawnmæmwæwewnwgwnm

s C E N E 1v. i ’
KONG L’UN, TCHING YNG. ’ ,

KONGLUN
l I Came me, quelle affaire vous amené ici?

TCHING YNG.
Voyant que voussvous étiez fauvé dans cette retraite , je fuis venu pour
avoir l’honneur de vous votr.

KONG LUN.
De uis que je me fuis retiré de la Cour, tous les grands Officiers du

Roi e portent-ils
T C Hbien?
I N G Y’N G.
Ce n’eli plus comme quand vous étiez en place: Tou ngan tout ell: le

maître, de tout
a bien change. *
K o N ’G L U N.
Il faut tous enfemble en avertir le Roi.

T C H I N G Y N G.
Seigneur, vous fçavez qu’il y a toûjours eu de ces fcélérats; fous les
règnes de Tao de de Tchun , n’y avoit-il pas quatre méchans hommes?

K ON G L U N.
(Il chante , 85” fur la fin il dit ce qui efl arrivé à Tchao tun.)

’TCH’ING YNG.
Seigneur, le Ciel a de bons yeux: la maifon de’Tchao n’elI pas fans
héritier.

K O N G L N.
Toute la maifon, au.nombre de trois-cens erfonnes apéri; fou fils,

gendre du I191, s’elt porgnardé. La. Princcfl’e, a bru, s’efl: étranglée; ou

el’t cet héritier dont vous parlez?

TCHING YNG.

Seigneur, puifque vous fçavez fi bien tout ce qui s’en: pallié, je n’en

parlerai point; mais je vous dirai ce que vous ne fçavez peut-être pas:

que
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que la Princeflë étant en prifon dans f on palais , a mis au monde un fils,
’elle a nommé l’Orphelin de la maifon de Tchao; ne voilà-t-il pas ce pe-

trt héritier dont je parlois ? Tout ce que je crains, c’eft que Tou ngan cou
ne vienne à le f avoir, 8c ’a le faire rendre: car s’il tombe une fois en-

tre l’es mains, i le fera mourir crue lement, de la maifon de Tchao fera
réellement fans héritier.

K O N G L U N.
Y ast-il quelqu’un qui ait fauvé ce pauvre petit Orphelin? Où eli-il?

I’Seigneur,
TCHING
YNG.
vous faites paraître tant de compal’lion pour toute cette famille, que je ne puis vous rien cacher. La Princefl’e avant fa mort me
confia l’on fils, de me recommanda d’en avoir foin, jufqu’à ce qu’étant

devenu grand, il puifl’e fe venger de l’ennemi de fa maifon. Comme je
fortois du palais avec ce précieux dépot, je trouvai à la orte Han houé.

Il me laiffa fortir, de fe tua en ma préfence; je m’enfurs avec le petit
Orphelin, &je n’ai point trouvé de plus ’ sûre retraite que de l’apporter

chez vous. Je fçais, Seigneur, que vous étiez intime ami de Tchao run;
je ne doute oint que vous n’ayez pitié de fon pauvre petit-fils , de que

vous ne lui auviez a vie.

K O N G L U N.
Où avez-vous laill’é ce cher enfant?

T C H I N G Y N G.
La-déhors fous des Bananiers.

K O N G L U N.
Ne l’épouvantez point, allez le prendre, de me l’apportez.

’TCHING YNG. 5

Béni fait le Ciel de la Terre , le petit Prince étoit encore endormi. A

K O N G L U N, chante fur le: maux de ce: Orphelin.
(Tching yng dit, que tout l’appui de la famille de Tchao ell: dans cet en-

fant; fichante.) Et moi je dis qu’il cit caufe de tous, les malheurs de fa
maifon.

’ TCHING YNG.

Seigneur, vous ne fçavez pas que T ou ngan cou, voyant que l’Orphelin.
lui étoit échapé , veut faire mourir tous les enfans à-peu-près de fon âge.
Je fouge à cacher chez vous l’enfant: par ce mOyen je m’acquite de tou-

tes les obligations que j’ai à fon pere de à fa mere, de je fauve la vie à

tous les petits innocens du Royaume. je Ifuis dans ma quarante-cinquieme

n 3 an-
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hmm" année; j’ai un fils de Page de nôtre très-cher Orphelin; je le ferai palier
Cumulus

pour le petit Tchao; vous irez en donner avis à Tou ngan cou, & vous
m’accuferez d’avoir caché chez moi l’Orphelin qu’il fait chercher. Nous

mourrons, moi de mon fils, 8c vous, vous éleverez l’héritier de vôtre
ami, jufqu’à ce qu’il fait en état de venger l’es parens; que dites-vous de

ce deifein? Ne le trouvez-vous pas de vôtre goût?

K O N G L U N. ,
Quel âge dites-vous que vous avez?

TCHINGYNG.’ ’ ,.
uarante-cin ans;

Q
q K O N G L U N.
Il faut pour le moins vingt ans, pour que cet Orphelin puîife venger
fa famille. Vous aurez alors foixante-cinq ans , 6: moi j’en aurai quatrevingt-dix: comment à cet âge-là pourrois- je l’aider? O, Tching yng,
puifque vous voulez bien facrifier vôtre fils, apportez-le moi ici, de allez
m’accufer à Tou gnan cou, en lui difant que je cache chez moi l’Orphelin

qu’il veut avoir. Tou ngan cou viendra avec des troupes entourer ce villa e; je mourrai avec vôtre fils, & vous éleverez l’Orphelin de Tchao,
ju qu’à ce qu’il puifi’e venger toute fa maifon. Ce delfein en: encore plus
fût que le vôtre; qu’en dites-vous?

TCHING YNG.
je le trouve aufii bon , mais il vous coûteroit trop cher; donnons plu.
tôt les habits du peut Tchao à mon fils, allez me déférer au tyran, de
mot de mon fils, nous mourrons enfemble.

KONoLUN
Ce que "ai dit cit une chofe réfoluè’ ; ne fougez pas à vous y oppofer.

(Il chantej Encore vingt ans, de nous fommes vengez. Serois - je allez
heureux pour vivre jufques-là?

T C H I N G Y N G.
Seigneur, vous avez encore de la force.

K O N G L U N, en chantant.
Je ne. fuis Plus ce que l’ai été, mais je ferai ce que je pourrai: Tching

yng, fumez mon confeil.

TCHINGYNG
Vous étiez tranquille chez vous, 8c moi fans f avoir ce que je faillais,
je fuis venu vous apporter ce malheur: j’en fuis fort fâché. K ONG
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’KONG LUN.

CHINOIS].

Que me ditesovous? Un homme de foixantesdix ans, comme moi,doit
s’attendre à mourrr bientôt, difi’érer un jour ou deux à partir, ce n’eil;

pas la peine. Il chante. .
TCHING YNG.

Seigneur , c’elt vous qui avez engagé-l’afi’aire, n’allez pas vous en tiédi.

re , tenez bien vôtre parole.

, K O N G L U N.

De quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne peut compter?

T C H I N G Y N G.
Si vous fauvez l’Orphelin, vous obtiendrez une gloire immortelle. (Kong

[un chante.) Mais , Seigneur, il y a encore un point; fi Tou ngan cou
vous fait arrêter, le moyen que vous lbuteniez les interrogatoires ,. 8c que
Vous enduriez les tortures; vous me nommerez, nous lommes fùrs d’être mis à mort, mon fils & moi: j’ai feulement te rer de voir que l’héritier de Tchao n’en meurt pas moms, de que c’e moi qui vous ai mêlé

dans cette méchante afi’aire. ’ ’ ’

KONGVLUN.
Je fçais que ces deux maifons font irréconciliables. Quand Tou ngan con
m’aura fait faifir, il me dira mille injures; vieux Coquin , vieux fcélérat,
quand tu as f û mes ordres, tu as caché mon ennemi exprès pour me tenir tète. Tclnng yng ne craignez rien, quoi qu’il arrive, je ne me. dédi-

raijamais; allez.vous-en prendre foin de I’Orphelin: pour un vieillard
comme moi, qu’il meure , c’elt peu de chofe. Il chante pour s’exciter, En”
s’eniua.

TCHING YNG.

Les chofes étant en cet état, il n’y a pas de tems a perdre, allons vîÇ

se prendre mon fils, & le mettons dans ce village: c’efi: avec joye que je
mets mon fils à la place de l’Orphelin; c’en: de mon côté une efpece de
jultice, mais c’eli une perte que celle du généreux Kong hm.

rude

naseaaaaasaeaaaeeeasaaaaaaaaamassas’

Terroriste

Causal".

gr?aaaaaaaasaaaaasanasaaaaaaasae
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TROISIÈME PARTIE.
SCENEPRËMIERE
TOU NGAN. cou, ce fa faite.
e E petit Tchao m’échaperoit-il? J’ai fait afficher un ordre,

.3 que fi dans trois jours il ne paroit point, tous les enfans
’ au-defl’ous de fix mois foient mis à mort; u’on aille à la

porte du Palais regarder de tous côtez, de 1 on découvre
s quelqu’un qui vienne accufer, qu’on m’en donne avrs aulL

1

itôt. - ’
immmmmmwwu

SCENE II.

TCHING YNG, TOU NGAN cou, SOLDAT.
TCHING YJNG àpart.

HI a n, je portai mon propre enfant chez Kong Inn, 8c aujourd’hui je

viens l’accufer à Tou ngan cou. r

Qu’on aille donner avis que j’ai des nouvelles de l’Orphelin Tchao.

U N s o L D A T. i

Attendez un moment , je vous prie , je cours annoncer vôtre venuè’.

Seigneur, (à Tou ngan cou ,) il y a un homme qui dit que le petit Tchao
cl! trouvé. (Tou ngan cou, où cit cet homme? Le Soldat à la porte du

Palais) Soldats, entrez. v
Qu’on le l’aile entrer.

TOU NGAN COU.
SCE-

nases. un L’EMP. ne u came n ne u TART. cran. 44:
Tuez’orn
s a, mimantou’aaumaamauauamn c........

S C E N E III.
TOU NGAN cou, TCHING YNG,.SOLDATS.

,QUrès-rur
q TOU NGAN COU.

.. -TCHING YNG.

Je fuis un pauvre Médecin: je m’appelle Tching yng.

’ TOU NGAN’COU.’
Où dis-tu que tu as v0 l’Orphelin Tchao?

O T C H I N G Y N G.
Dans le village Liu lia tai ping, de c’ell: le vieux Kong Ian qui le tient.
caché chez lui.

T O U N G A N C 0 U.
Comment ,as-tu po fgavoir cela?

T C H I N G Y N G.
, - Kong Ian cit de ma connoilfance; j’étois allé chez lui, &je vis par ha-

fard dans fa chambre où il couche, un enfant fur un riche tapis: je dis
alors en moi-même, Ko (un a plus de foixante-dix ans, il n’a ni fils,
ni fille;-d’où cit venu ce ui-ci? Je lui découvris ma penfée; cet enfant,
lui dis-je, ne feroit-il point l’Orphelin qu’on cherche tant? Je pris garde ’
ne le vieillard changea de couleur,.& qu’il ne pût rien répondre; voilà
’où j’ai conclu, Seigneur, que l’enfant dont vous êtes en peine, cit chez

le vieux Kong Ian. -

. TOUNGAN COU.

Va, coquin: crois-tu pouvoir m’en faire accroire? Tu n’as eu jufqu’ici

aucune haine contre le bon homme Kong lun, our quelles raifons Viens-

’ tu l’accufer d’un fi grand crime? Efi-ce par a eé’tipn pour moi? Si tu me

dis la vérité , ne crains rien; mais li tu mens , tu es un homme mort.

T C H I N G Y N G.
Retenez, Seigneur, votre colere pour un moment , de daignez écouter
ma réponfi. ll ell: vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong Ian; mais
grand j’ai fçû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les petits en-

ns du Royaume pour les faire mourir, alors dans la vûë de fauver d’une
part la vie à tant d’innocens, de d’une autre part me voyant à l’âge de

Tonte I Il. Kkk qua-
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quarante-cinq’ans , de ayant en depuis un mois un fils , il auroit falu vous

Cantor se. loffrir, Seigneur, de je ferois demeuré fans héritier; mais l’Orphelin de

Tchao étant une fois découvert, les enfans de tout le Royaume ne font
point égorgez, de mon rit héritier n’a rien à craindre; voilà pourquoi

je me fuis réfolu d’acc er le vieillard Kong lun. 1
J TOU NGAN COU éclate de rire.
Je vois que tu as raifon. Le vieux Kong étoit intime ami de Tchao tua.il ne faut pas s’étonner qu’il ait voulu fauver l’Orphelin. Qu’on me choi-

fiffe dès ce moment des foldats, je veux aller avec Tchin yng au villçge
Tai piag , je le ferai invellzîr , de je me faifirai du vieux ong Iun.

.; .

s C E N E 1v.
KONG LUN.

JE confultai hier avec T ching yng pour fauver le petit Tchao: Tchiq yng
ell: allé aujourd’hui m’accufer au cruel Tou man cou: bientôt je verra:
arriver ici le fcélérat. (Il chante.) Quelle, poufiiere s’élève? Quelle trou

3e foldats vois-je arriver? C’ell: fans doute le voleur; il faut me réfo e

mourir. - -

s: ’;.°’è,»21:2;x’rèa.:æ;cèa;sêtîamusette 5;

TOU NGAN COU, TCHING YNG, KONG LUN, SOLDATS.

TOU NGAN COU.
NO u s voici arrivez au village de Tai ping, qu’on me l’entoure de tou-

’ ses parts. Tching yng, quelle cil la marfon de Km lus?
C’en: celle-là.

TCHING (YNG.

TOU NGAN cou.
Qu’on m’amène ce vieux coquin ici déhors. O Kong Ian, concis-tu

’ K O[crâner
N G L U N." ’
un
Munie n’ai point de crime que je fgache.

Tou
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TOU NGAN Cou.
Je fçais , miférable, que tu étois lié d’amitié avec Tchao tan; mais com-

ment as-tu été affez hardi, pour cacher le relie de cette famille?

K o N G L .U N.
Quand j’aurais le cœur d’un tigre , je ne l’entreprendrois pas.

TOU NGAN COU.
S’il ne fent les coups, il n’avoüera rien. Qu’on prenne un bon bâton,

de qu’oanrappe fur lui comme il faut. .
l KON G LU N. (Il chante tandis qu’on le bat, à” puis il dit.)
Quieli: némoin du crime dont on m’acCufe? -

T O U N G A N C O U.
. C’ell: Tching yng qui t’a le prémier acculé?

KONG LUN,’chanre. Ce Tching yng cil tinettes-méchante langue: (puis il dit hTou ngan cou;)
n’es-tu pas content d’avoir fait mourùsplus de trois-cens perforines? Veux- .

tu encore dévorer un pauvre enfant qui relie-feu]? (Il continu? à chanter.)

T O U N G A N C 0 U.
Coquin de vieillard: en quel endroit as-tu caché l’Orphelin? Dis.le moi
promptement, pour t’épargner bien des fupplices.

ç KONG LUN. .

5 Où efi-Cequej’ai caché un 0rphèlin?Quimel’a v0 cacher?

frou NGAN cou. ’

Tu ne déclares pas encore tout, u’on me le batte de nouveau. (On le
hot.) Il faut que ce vieuxfcélérat-fort ladre; il ne fent rien, il ne déclare
rien. T ching yng, c’ell: toi qui l’as accufé, prens-mot un bâton, & lui en

décharge cent
T C Ilcoups.
I N G Y N, G.
l Seigneur, je fuis un pauvre Médecin, de je n’ai point appris à manier

T O. U
e bâton.
’N G A N C O U.

l’Ah! Tu ne ksis pas manier le bâton? Tu crains qu’il ne dileque tu ès

ion complice.

si]; a I TCHING

l’union

Cirrus-s.
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TCHING YNG.’ -

Tuer’nri

Cuirasse.

Seigneur, je m’en vais le battre. (Il prend un bâton.)

T O U N G A N C O U.
Tching yng, tu as choifi un bâton fi petit, qu’il femble que tu crains de
lui faire mal; fûrement tu crains qu’il ne parle.

TCHING YNG.
a Il faut en prendre un plus gros.

’ TOU NGAN COU.

Arrête: tu ne prenois d’abord qu’une baguette, préfentement tu prens

une barre; en deux coups tu l’aur01s aifommé, 8c il mourroit ainli liras
rien avoüer.

” T C H l N G Y N G.
Vousme dites de prendre un bâton: j’en prens un petit; "en prensunîqvjv
autre, vous dites qu’il cit trop gros: comment donc faut-il aire ?

TOU NGAN COU.
Prcns-ennun de moyenne taille, & donne fur ce coquin-ci, de manière
qu’il le fente : miférable vieillard , fgais-tu que c’eft Tching yng qui te

irappe.

T C H I N G Y N G.

Avoue tout. (Il le bat. par trois fois.)

K O N G L U N.
Je fuis roué decoups: ces derniers font les plus rudes; qui me les: l

TOU NGAN
donnez?
. COU.
C’ell Tching yng.

K O N G L U N..
Quoi! Tching yng me frapperoit ainli?

T C H I N G’ Y N G.
Seigneur, n’écoutez pas ce vieillard; il ne fçait ce qu’il dit.

K. 0 N G L U N.
(Il chante.) Qui m’a fi cruellement battu? O Tching yng, que t’aiojçî

fait? Suis-je donc ton ennemi, pour me traiter de la forte?
’ TCHING
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’ Tenant!
TC’HINGYNG. .

v. Dépêche-toi d’avoüer tout.

Cuissons.

l K O N G L U N.
Jem’en vais tout avouer. (Il chante.)

T C H IN G Y N G.
Avoüe donc vite , fifi tu neveux mourir fous les coups.

K O N G L U N.
Le voici, le voici. (Il chante.) Nous’délibérames tous deux enfemble ,

fur le moyen de fauver l’Orphelin. ’ ’

’ TOU NGAN COU.
C’en: all’ez dire qu’il a un complice. O, vieux miférable, tu dis: nous
étions deux; l’un, c’ell; tut; qui eli l’autre? Si tu dis la vérité , je te don-

’ KONG LUN.
nelavie.
v

Tu veux que je te le dife? Je vais te contenter. (Il chante.) Son nom cit

venu fur le bout de ma langue, mais je l’ai fait rentrer.

.TOUNGAN’COU. ,

Tching yng, ceci ne te regarderoit-il point? A r
T CHING YNG ditàKong l’un;
Holà! vieux fou, ne vas pas calomnier l’innocent.

K O N G L U N.
O Tching yng, qu’as-tu à. craindre? (Il chante.)

TOU NGAN.COU..
Tu en as nommé deux; pourquoi n’en dis-tu mot!

K O N G L U N. (fichante) ”

C’eli que tu m’as tellement fait battre, que j’en fuis devenu comme fou.

TOU NGAN COU. ’
Si tu ne parles, je vais réellement te une. allommer. è

. lKkk 3 U N
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hmm
Cumin.

.UN SOLDAT.
Monfcigncur, bonnes nouvelles: en cherchant dans une cave de la
maifon, on a trouvé l’Orphelin.

Tou NGAN COU éclatederire.
Qu’on m’apporte ici ce miférable avorton [pour ne je le voye. I de
que j’aye le plaifir de le mettre mai-même en pieces. é bien,V1eux fcélé-

rat, tu difois que tu n’avois pornt caché le petit Tchao; qu’efi-ce donc

que je tiens?

KONG LUN.
(Il chante, 8c reproche au tyran tous l’es crimes, difant que fou barbare
cœur ne fera point content qu’il n’ait répandu le fang d’un Orphelin de

TOU NGAN
COU.
quelques
jours.)
.
La vûè’ de cet ’enfant exciterna colère. (Kong [un chante. Le Tyran dit)

Je prens ce poignard , un coup, deux coups , trois, coups; (Tching yng glt
[aifi de douleur ;) je prens ce maudit rejetton , 8c je lui enfonce par trois fois
le poignard dans le cœur: me voilà au comble de mes défirs. (Kong Ian
chante, En” exprime je: regrets, Tching yng cache je: larmer.)

KONG LUNE
Holà, Tou ngan cou, le plus lèélérat de tous les hommes, prens garde
à toi; fçaches, impie , qu’ily a fur ta tête un Ciel ni voit tous ses crimes,

&qui ne te les pardonnerajamais.’Pour moi, je n ai nul regret à la vie;
je vais me laill’er tomber fur. ces dégrez de pierre, c’elt le genre de mort

que je choifis.

U N S O L D A T.
Le vieux Kong lun vient de fe tuer. i .

T o U N G AN C o g fait de: lament".
Puifqu’il cit mort, qu’on ne m’en parle plus. (Il continuè’ à rire; par-

lant à Tching yngr) Vous m’avez très-bien fervi dans toute cette allaite.- fans

vous je n’aurois peut-erre pas pu tuer mon ennemi.

iTCî-iiNG YNG.
Seigneur, je vous ai déja dit que je n’avois aucune inimitié particuliere
avec les Tchao, de que ce que j’ai fait, ç’a été pour fauver la vie à tous

les petits innocens du Royaume, de pour ne perdre pas mon propre filin].

’ To
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TOUNGANCOU. 23:33:;

Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon palais, vous yferez traité honorablement, vous y éleverez vôtre fils: quand

il fera un peu plus grand, vous lui apprendrez les Lettres, 8c vous me le
donnerez.pour que je lui apprenne la Guerre. J’ai bientôt cinquante ans;

je fui: fans héritier :v j’adopte vène fils, 6: j’ai deflÎein, de lui remettre ma

Charge, dès qu’il fera en âge de la pofleder: qu’en dites-vous 2 -

TCHING YNG..

Je vous en fait, Seigneur, unmillion de remercîmens; je n’étois pas

digne deTtant
d’honneurt o
o U N G A N c o U. i
I La faveur où étoit Tchao tu" m’avoir mis de mauvaife humeur; préfets
tement que toute cette maifon cit éteinte, je n’ai plus rien à appréhender;

QU A-

Truan’mn

CHANOISI.
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SCENE PREMIÈRE.
TOU NGAN. coti.
25

,M Osa-573L y a environ vingt ans ne je fis mourir de ma propre

main ’l’Orphelin de Tchao, à que j’adoptai le fils de Tching

03” ’ I (à? yng; je l’ai fait nommer-Tou tcbing, je lui ai fait faire tous

(si?) G?) fes exercices. je lui ai appris les dix-huit manières de le
battre, 6L il fçait fi bien fou métier, qu’il ne cede u’à moi

fia .feul; il le fait grand: dans peu je fouge. à me de aire du

Roi, 8L à monter fur fon Trône, pour lors je donnerai à mon fils la

grande Charge que je remplis, ô; tous mes vœux feront enfin accomplis.
Il cil maintenant à. s’exercer dans le camp; quand il fiera de retour, nous

en délibererons. t

.. s C E N E- I I.
T C’H I NG Y N G, avec un rouleau à la main.

LE tems aile bien vite: il a vingt ans que T ou ngan cou adopta ce
lui qu’i croyoit être mon fils; il en a pris un foin extrême. Le jeu-

ne homme a répondu parfaitement à l’es foins; le vieillard l’aime à la fo-

lie; mais il y a un point très-important que mon prétendu fils ignore encore. Me voici dans ma foixanreocin uieme année; fi j’allois mourir, qui
pourroit lui révéler ce fecret? C’en: a feule chofe qui m’inquiete. j’ai

peint toute cette l1ifl:oire dans ce rouleau de papier; fi mon fils, foi difant, m’en demandel’ex lication, je la lui donnerai d’un»bout à l’autre:

je fuis (a: que dès qu’il -çaura ce qu’il efl, il ven èra la mort de fou pere
L8: de fa mere. Je m’en vais tout trifie dans ma ibliothèque , 6; j’attendrai la qu’il vienne me voir.

SCE-
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’æmæmmmmmmmææææmmæmmmmm.
s’C’E NÈ’IIL
TCHING POEI, qui page pour le filrjde Tching yng,
à? qui efl IrfiI: adaptif de Tou’ngan cou.

E fuis Tching pari; mon pere de ce côté-ci, c’en: Tching yng-,je fuis
J Tou rcbing; mon pere de ce côté-là, c’eli Tou ngan cou. Le matin je
. m’exerce aux armes, à le ibir-laux’Lettres. Je reviens du camp,
& je vais voir mon pere de ce côté-ci. (Il chante en jeune homme qui eji vous

tent de jan flirt.) -’ *
Vis. C En N. 1E l1 V.
AI

TCHING YNG,fiuI.
U YRONS unvpeuce rouleau. ,Hélas! combien de braves eus font
morts pour la’fàmille dermo: il m’en a coûté mon fils. ont cela

le voit dans ces peintures. q - ’

.K
5’ 956*530 î

flonflon?» 2K4? :iwflèà’nmëbc 531m? à.même.rainureras:.

IWB

- ’ * v ” (trauma.pommai. ’
QU’ON prenne mon cheval; où efi m’qn perça
» U N 5’0- 19:12.1! ’1’.
’ neft’dàn’s la’Bibliothèque avec un’lî’vre’â imam, v * a

TCHING POE.I.W
’t’QAu’onrl’ave’rtifl’e jefuisîcî’.’ a

. «.Un. . .,

’ .. ILJ’E SOL DiA’T. " ’
Tchingpoci cit de retour.. (r J. , 1.- A A .

. Qu’onle
-. . ,TCHINIG,YN.G..fade entrer. ’ .4, ; j l ’
Entrezz’ . * i ’. ’

-- Tome
,LE SOLDAT.
.
n
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S C E N E ,V I.

TCHING POEI, TCHING YNG.

TCHINGVPOEL
-M’ON pere, vôtre filsirevi’ent du camp.

’ TCHING YNG.

Mon fils, allez manger. i I

TCHING POEI.
Mon pere,’toutes les fois que je fors, 8c que ’e reviens vous voir,vous
êtes toûjours ravi de me voir de retour; aujour ’hui , je vous trouve tout
trille; les larmes coulent de vos yeux: je ne fçais d’où cela vient. Quelqu’un vous a-t»il ofi’enfe’? Nommez-le à votre fils.

’TCHIING "YNG.
j, Je prétends bien vous dire le. fujet de mes larmes ; vôtre pere & vôtre
mere ne font pas les maîtres. Allez manger. ( uand il s’en va, il dix) Ah!
je n’en puis plus. (Pair il chante à” fiapire: on fil: l’entend, 8 revient.)

T C H I N G P O El, (moitié chantant.)
Mon pere, quelqu’un’vousÇa-t-ilofi’enfé .9. J’en fuis en peine: fi perron-

ne ne vous a choqué; d’où vient que vous êtes fi trille , 6c que vous ne
me parlez pas comme à l’ordinaire ?’ ’ * * - ’

. TCHING’YNG. q

Mon fils, demeurezrici à étudier, je m’en vais dans l’apartement de
derriere, je. n’y demeurerai pas longtems. (Il lamé comme par oubli [on

rouleau.) I ” ”’ V ’ ” q " ’
’ S .CLE’. .N. E .VïI I.

T c 311-ch P. origan.
MON pere a oublié ce rouleau de papier: feroit-ce quelques dépêches?

Ouvrons, ô; voyons. Chine fontrdes peintures. Voici qui cit

extraordinaire: cet habillé de rouge’excite un gros chien contre cet à?

v - .- - « e
z
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billé de noir, .8: celui-là qui tué le chien, 8s cet antre ui foutient un
chariot dont on a ôté une roüe; en voici un qui fe cafre a tête contre
un arbre de canelle, que dire tout cela? Il n’y a aucun nom écrit;
je n’y comprens rien. (Il c ante.) Voyons le relie. ce Général d’armée a

devant lui une corde, du vin emporfonné, & un p01 nard; il prend le
poignard, & s’en coupe la gorge: pourquoi le tuer ain i foi-même? Mais
ne veut dire ce Médecin avec un coffre a nemedes? Et cette Darne qui
a: met à genoux devant lui, & veut lui donner un enfant u’elle porte ;
pourquoi s’étrangle-t-elle avec fa ceinture? (.411 chante à pluyieurs réprifes.)

Cette maifon fouflre beaucoup: que ne puis-je tuer un fi méchant homme! Je n’y conçois rien; attendons mon pere, il m’expliquera’ tout cela.

S C EN E VIII.
TCHING YNG, TCHING POEl.
TCHINGIYNG
MON fils , il y a longtems que je vous écoute.

. TCHINGPOEL

Mon pare, je vous prie de m’expliquer les peintures de ce rouleau. I

T C il I G Y N G.
Vous voulez , mon fils , que je vous les explique? Vous ne fçavez pas

que vous y avez benne part. -

TCHING P.OEI.
Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu’il fera poliible.

TCHINGYNG. ’

Voulez-vous vl’çavoir toute cette hilioire? Elle en: un peu longue. Autrefors cet habillé de rouge &cet habillé de noir furent fujets du même
R01, 6c Mandarins en même teins; l’un l’était de Lettres, de l’autre d’Ar-

mes; c’elt ce qui les rendit ennemis. Il y avoit déja du tcms qu’ils é-

mient mal enfemble , quand rhabillé de rouge dit en lui-même; celui
qui commence ell: le plus fort, celui qui tarde trop a toûjours du delTous:
il fit partir fecretement un ail’aiiin, nommé Tfon mi, & lui ordonna de fauterUpar-dell’us les murs du palais de l’habillé de noir, 6; de l’aflafliner;
mais l’habillé de noir , grand Miniüre d’Etat, avoit coutume toutes les
nuits de l’ortir dans fa cour, 6c de faire là fa priere au Maître du ciel 6c dle

’ L11 z a
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Ta son": fou particuliere. L’allaflin qui le vit 6; qui l’oüit, dit en lui-même: fi je
Cumul".
tuë un li bon Mandarin, j’irai direâement outre le ciel; je ne le ferai
certainement pas. Si je m’en retourne à celui ui m’a envoyé,jefuis mort:

voilà qui efl-réfolu. il avoit fur lui un poignard caché; mais "en voyant

un fi vertueux Mandarin , il le repentit; il ouvrit les yeux à lalumiere,
6: le bril’a la tète contre un arbre de carrelle.

’TCIiiNG POEI.
Celui que je vois l’e tuer centre Cet arbre eil: donc Tfon mi

’ TCHrNorNG. ”

’ Oui, mon fils, c’ell lui. L’habillé de noir au commencement du Prin-

teins fortit de la ville, pour aller exciter des laboureurs au travail: il rencontra fous un mûrier un grand corps couché fur le dos & la bouche ouverte. Le bon Mandarin lui en demanda la caul’e; ce géant répondit: je
m’appelle Ling robé; il me faut une mefure de ris à chaqueqrepas, cela
peut fuflire pour dix hommes: mon Maître ne pouvant me nourir, m’a

chaife de chez lui; fi je veux prendre de ces mûres pour manger, il dit
que je le vole; je me couche donc furie dos, la bouche ouverte, les mûres qui tombent dedans , je les avale; mais pour celles qui tombent â’ côJ
té, j’aimerais mieux mourir de faim, que de les manger, & me faire dire ne je fuis un voleur. L’habillé de noir dit, voilà un homme de probite à de réfolution. il lui fitdonner du vin & du ris tant qu’il en voulut;
& quand il fût bien fou, il s’en alla fans rien dire: l’habillé de noir ne
s’en offenfa point; à peine y pritail garde.

aCHINGPOEL
. Ce’trait l’eul fait voir a". vertu. Cet homme à-demi mort de faim (ont:

Ce mûrier s’appelle donc Ling un ?. .

TCHING.ÀY4NG.,
Mon fils, fouvenez-vous bien de tout ceci. Un jour certain Royaume
d’Occident offrit en tribut un Cbin ngao, c’eli-à-dire, un chien de quatre
pieds. Le Roi de Tfin donna’ce chien à l’habillé de rouge: celui-ci ayant
juré la perte de l’habillé de noir, fit faire dans l’on jardin intérieur, un
homme de paille, de l’habilla de la même manière que l’habillé de noir s’ha-

billoit; il fit mettre dans le ventre de ce fantôme de la chair 8: des entrailles de mouton; il fit jeûner fix ou fept jours Cbin ngao, a rès quoi il

mena fou chien dans le jardin, lui fit entrevoir la chair, &- e lâcha; le
chien mangea tout. Au bout de cent jours que dura ce manège, il alla

dire au Roi qu’il y avoit à fa Cour un traître qui attentoit fur la vie de
Sa Majelié. Où eli-il, dit le Roi? L’habillé de rouge répondit: Chia
ngao peut le découvrir. il amene le chien dansla falle royale; l’habillé de

’ non
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noir étoit auprès du Roi. Chia ngao crut que c’étoit l’on homme de paille ,
de courut fur lu1, l’habillé de norr s’enfuit. Ngao court après; mais ayant
heurté un Grand-Mandarin, nommé Ï? m1 ming , il en fût mis à mort.

ç TCHING POEI.

5qj.--

Ce vilain dogue le nomme donc Ngao; ce brave Mandarin qui le

tue, le nomme
Ti mi string? TCHING YNG.
Vous dites-bien.. L’habillé de noir s’étant échapé du Palais, vouloit gnon-

ter dans fou chariot à quatre chevaux; mais il ne l’çavoit pas que l’ha-

billé de rou e en avoit ait difparoître deux, & de plus démonter une

. toile; ainli e chariot étoit inutile. Il palTa dans ce moment nn-homme
rand 61 fort, qui appuyant la roüe de fou épaule, frappoit d’une main
es chevaux; & quoiqu’on lui vît les entrailles, s’étant déchiré tout en

chemin, il l’emporta bien loin hors des murs. Qui penfez-vous u’étoit
ce brave? Ce Ling tcbé même que l’habillé de noir avoit trouvé .ous le
mûrier.

1 TCHINGPOEI.

’ Je ne l’ai pas oublié,-c’ell: ce Ling robé auni l’habillé de noir fauva la vie.

C’efi lui-même.

.T-CHING YNG. V

T c H 1 N G P o E r.

p Mon pere, cet habillé de rouge, cil; un grand coquin 8: un infignc
fcélérat; comment s’appelle-t-il? - ’

I C H l N G Y N G.
i Mon fils, j’ai oublié l’on nom.

T C H I N G P O E I.
Etl’habillé de noir? ’

’ ’ TCHING YNG,
Pour celui-là, c’eli Tabac tan, Minifire d’Etat; il vous touche de près ,

monfils.

. TCHINGPOEI.

J’aiobien oüi dire qu’il y avoit eu un Miniftre d’Etat, nommé Tchao tan;

mais je n’y a1 pas fait attention. ’ .

L11 3 T CH IN G
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Mon fils , je vous dis ceci en fecret; confervez-le bien dans vôtre mémoire.

T C H I N G P O E I.
Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que je vous prie de

m’expliquer. .

TCHING YNG.

L’habille’ de rouge trompa le Roi, 8c fit malfacrer toute la maifon de

Tchao tan , au nombre de plus de trois-cens perfonnes; il ne relioit a
Tchao tan qu’un fils, nommé Tchao fi, qui étoit gendre du Roi. L’habillé

de rouge contrefit un ordre du R01, 8c lui envoya un cordeau , du oifon, & un poignard , afin qu’il eût à ch01fir l’un des trois, 8c à le aire

mourir. La Princelfe fa femme étoit enceinte: Tchao lui déclara fa derniere volonté , (St lui dit: fi après ma mort vous accouchez d’un fils,vous
le nommerez l’Orphelin de la maifon de Tchao: il vengera nôtre famille;
en difant cela, il prit le poignard, de s’en cou a la orge. L’habille’ de
rouge fit du palais de la Princeli’ev une rude pri on; c cil: dans cette prifon
qu’elle mit au monde un fils. Si-tôt que l’habillé de rouge le fçût, il envoya le Général Han houé garder la prifon , & empêcher qu’on ne fît éva-

der l’enfant. La Princelfe avoit un fujet fidèle qui étoit Médecin , & qui

s’appelloit Tching yng. j l

TCHING POEI.
Ne feroit-ce pas vous , mon pere?

’ TCHINGYNG. o
Combieny a-t-il de ens dans le monde qui portent le même nom?

La PrincelTe lui confia Ion petit Orphelin, & s’étrangla avec fa ceinture.
Ce Tching yng enveloppa l’enfant, le mit dans fon coffre ’a remedes, 6:
vint à la porte pour fouir: il trouva Han houé, qui découvrit l’Orphelin;
mais Tching yng lui parla en fecret, & Han houé prit un couteau dont il le

cou
gor e. p
P ag laTCHINGPOEL

Ce Général qui donne fi généreufement fa vie pour la maian de Tchao,
c’elI un brave; je me fouvrendra1b1en qu’il fe nomme Han houé.

TCHINGYNG.
.OuAi. oui, c’eli Han houé. Voici bien pis. L’habillé de rouge ap rit
bl1entot ces nouvelles, 8c ordonna qu’on eût à lui apporter tous les en ans
qui feroient nez dans le Royaume au-dell’ous de lix mois: il avoit defi’eàn

.e
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de les mail’acrer tous, & par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de

Tchao. . .

TRAGI’DII

. Cantons;

T C HI N G P O E I, (encolere.)

Y a-t-il au monde un plus méchant homme que celui-là?

’ TCHINGYNG.

Sans doute, c’ell: un infigne l’célérat. Ce Tching yng avoit eu un fils de.

puis environ un mois; il lui donna les habits de l’Orphelin, 6c le porta
au village de Toi ping, chez le ’vieux Kong Iun.

TCHINGPOEL
Quel cil: ce Kong [un ?

T C H I N G Y N G.
C’ell un des grands amis de Tchao tan. Ce Médecin lui dit: Seigneur,
prenez ce pauvre petit Orphelin , 8c allez avertir l’habillé de rouge que
j’ai caché celui qu’il cherche; nous mourrons enfemble, moi,& mon fils ,
& vous aurez foin du petit Tchao, jufqu’à ce qu’il foit en âge de venger

l’a maifon. Kong Ian lui répondit: je fuis vieux; mais fivous avez le courage de l’acrifier vôtre propre fils, ap ortez-le moi revêtu des’ habits de
l’Orphelin Tchao, & allez m’accufer ’a ’habillé de rougezvôtre fils 8c moi,

nous mourrons enfemble; &- vous cacherez bien l’Orphelin, jufqu’à ce
qu’il fait en état de venger la famille.

T C H I N G P O E I.
Comment ce Tching yng eût-il le courage de livrer l’on propre enfant?

TCHING YNG.
Vous êtes en’danger de perdre la vie; uelle difficulté de livrer celle
d’un enfant? Ce Tching yng rit donc fou ls, & le porta chez Kong Ian;
il alla enfaîte trouver l habill de rouge, & accufer Kong Ian. Après qu’on
eût fait endurer mille tourmens à ce bon vieillard, on découvrit enfin l’en-

fant qu’on cherchoit, 6c le barbare habillé de rouge le mit en morceaux

de fa mofle main, & Kong [un le calfa le cou fur les dégrez du palais. Il
y a maintenant vin t années que tout cela cit arrivé, & l’Orphelin de la

maifon de Tchao oit avoir préfentement vingt ans; il ne l’on e pas à
ven et l’on ere & la mere: à quoi l’on e-t-il donc? Il eft bien ait de la
p? orme, "i elt haut de plus de cinq pie s, il fçait les Lettres, 6c eli très.
bile dans le métier des Armes. Son grand-pere avec l’onchariot, qu’ell-

il devenu? Toute la maifon a été impitoyablement malfacrée, n mere
s’elt étranglée , l’on pere s’ell coupé la or e , 8c jufqu’ici il ne æ’elt

pas encore vengé: c’eli bien à tort qu’il page ans le monde pour un hom-

me de cœur. - ’

TCHING
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TCHINGPOEL
Mon pere, il y a un tems infini que vous me parlez: il me femble que
je rêve , 6c je ne comprens rien a ce que vous me dites.

TCHING YNG.
Puifque vous n’êtes pas encore au fait, il faut vous parler clairement.
Le cruel habillé de rouge, ’c’eli Tou ngan cou; Tchao cun , c’elt vôtre andere; Tchao fi, c’elt vôtre pere; la Princell’e, c’el’t vôtre mere; e fuis

le vieux Médecin Tching yng; & vous êtes l’Orphelin de la tu ’ on de

Tchao. . .
TCHING POEI.

Quoi! Je fuis l’Orphelin de la maifon de Tchao? Ah! vous me faites

mourir de douleur 84 de colere. (Il tombe énanoiii.)

T C H IN G Y N G.

Mon jeune Maître , revenez à vous.

T C H I N G P O E I.
Hélas! vous me faites mourir. (Il chante.) Si vous ne m’aviez pas dit
tout cela, d’où aurois-je p0 l’apprendre? Mon pere, feyezsvous dans ce

fauteüil , 6: foufl’rez que je vous faluë. (Il le falue’.) i

TCHING YNG.’
J’ai rélevé aujourd’hui la maifon de Tchao; mais hélas! "ai perdu la

mienne: j’ai arraché la feule racine qui lui relioit. (Il pleurai

T c H 1 N G .P 0E1, (shunta)
Oui, je le jure, je me vengerai du traître Tou ngan cou.

T C H l N G Y N G.
Ne faites pas un li grand vacarme, de crainte que Tou ngan cou ne

TCHING POEL’.l’33:
vous entende.

J’y mourrai, ou il périra, le traître. (Il chante.).Mon pere,ne ’vOus inquiétez point: dès demain , après que j’aurai v0 le Roi & tous les Grands,
0)
jirai
moi-même tuer ce voleur.’ (Il chante en difant la manière dont il veut

l’attaquer 6 le tuer.) ’

TCHING YNG.

Demain mon jeune Maître doit l’e làilir du traître Tou ngan coli; il-faut

que je le fuive, pour l’aider en cas de befoin. . . ’ »
CINQUIÈ-

fa

Tamarin:
Cumul",

" CINQUIÈME PARTIE:
onomasaossaasaasmamassasmamansnasssamon
SCENEVPRhE’MIERE.
OUEI FONG, Grand-Oflîcierdu Roi.
E fuis Oueifong , un des plus grands Mandarins de Tfin. Sous
ce règne-ci , Tou ngan cou s’elt emparé de tout le pouvoir , de

a détruit la famille de Tchao tan; mais dans le palais de Tchao
A . , filil s’efi trouvé un certain Tching yng, qui a l’çû cacher

’ a nm l’Orphelin de cettemaifon, il y a de cela vin t ans. Il changea e nom du etit Prince, & l’appella.Tching pool. C’ à Tchingpooi
que le Roi a or onné d’arrêter Tou nganrcou, afin de venger l’es parens.
L’ordre el’t conçu en ces termes: La puill’ance de Tou ngan cou ell: devenuê trop grande; je crains qu’il n’aille encore rplus’loin. J’ordonneà Tching I
poei de s’en l’ailir fecretement, 6c d’éteindre a maifou, Paris en épargner

aucun. Quand il le fera acquité de cet ordre, je lui donnerai une récompenfe. Je n’ofe pas retarder cet ordre; il faut que je le lignifie moi-

même à Tching pari. ’ -

mmsanaenneeeaasnnsemeeanseeasenae

s C E N E 11.
TCHING POEI.

’Àr ordre du Roi de prendre Tou ngan cou, 6c de ven et fur lui la mort
de mon pere 6c de mon grand-pere. Ce l’célérat ait bien l’orgüeilleux. (Il chante.) Je veux m’arrêter ici; c’ell: par où il doit palier en re-

venant chez lui.

omeaeoeeærousseauisme:aeoeaeoeoreereaneueeemoe

S C E N E .I’I I.

TOU NGAN COU, "TCHING Pour."
I , frou NGAN COU.

AU] OURD’nnr j’ai été tout le jour dans le palais deliiné à ma Char-

ge; je reviens maintenant dans ma maifon particuhere. Holà, qu on
le mette en bon ordre de u’on marche lentement.

. .Tomc III. ’ q Mmm TCHING
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TCHINGPOEI.

Que vois-ie! N’efi-ce pas ce vieux fcélérat? (H décrit en chantant la

pompa avec laquelle il marche,) l

.TQU NGAN COU.
Tou tcbing, mon fils, que viens-tu faire?

T C H IN G P 0 E 1’.
Vieux fcélérat! Je ne fuis ni Tàu tcbîng, ni con fils. Je fuis l’Orphelin

de la maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis mallacrer toute ma fa-

mille; je vais te prendre 8: te lier, 8c venger fur toi mon pere & un
mere que tu as fait mourir.

TOUvNGAN COU.
Tou tcbing , qui. t’a mis en tête de fi belles chofes?

T C H I N G P O E I.
C’cfi Tching yng , qui m’a fait connqître ce que je fuis.

TOU NGAN COU.
J’ai là un fils bien ingrat: mais pour moi, je n’ai rien à me reprochez.

T C H l N G P O E I.
Holà! vieux fcélérat, où recens-tu aller? ( Il chah): , 6’ comme irruait
aifir, Tching yng accourt. ’

à s c E N E r v.

v T C H I N G Y N G.

If craignois qu’il n’arrivâc quelque choië à mon jeune Maître, 82 je

fuis venu apres lui. pour l’aider. Denis foient le Ciel 8L la Terre, il
s’en faifi de Tou ngan cou. ,

TCHINGIPOEI.

l , citron me garde ce (cèlerait. ne &lgarotté. Je vais avertir le Roi.

SCE-

ET DE LA TARTARIE armoise. 4;,

Mm

. *. s CENE V.
’ OUEIFONG.

I ’Ar appris ue Tching pari s’étoit faîfi de Tou ngan cou. Qu’on aille voir
s’il vient, fi-tôc qu’il viendra, qu’on m’en avertifi’e. .

S C E N E V1.
TCHING POEI, TCHING YNG, OUEI FONG.

TCHINGPOEL
MON pere, allons tous deux enfemble voir le Roi. (Il apperçolt Ouei
fong.) Seigneur, ayez pitié de nôtre famille. j’ai pris 6; lié Tou
ngancou.

OUEI F0 NG.

Qu’on le faire paroître. (A Tou ngan cou.) Eh bien, traître, qui faifois

érir les meilleurs fujets du Roi: te voilà entre les mains de Tching pari.

aras-tu à dire?
.
TOU NGAN
.CQU.
C’eft pour le Roi que je me fuis rdu; mais dans l’état où font les
chofes , tout ce que je demande, c’e qu’on me faire mourir promptement.

TCHING POEI.
Seigneur , prenez me caufe en main.

O UrE I F O N G.
O, Tou ngan cou , tu veux mourir prom ternent; 8: moi je veux e ta
mon foit lente. Qu’on me prenne ce fcé érat, 8: qu’on me l’éten e fur
l’âne de bois, qu’on le coupe peu-à-peu en trois-mille morceaux; 8c quand
il n’aura plus ni peau ni chair, qu’on lui coupe la tête; mais furtout qu’on

ait bien oin qu’il ne meure que lentement. (Tching poei dit le: même:
cbqfe: en chantant.)

T C H I N G Y N G.
Mon jeune Maître , vous voilà vengé; voilà vôtre famille relevée: mais

la mienne efi fans aucun appui. ’

M m m a TCHIN G
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2,60 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,&Qhumour l TCHI N G POÈI chante , à” dit tout ce qu’il fera pour Tching yng,
Cantons;

’TCH’lNG YNG.
Qu’ai-je donc fait qui mérite la centieme partie des faveurs que me
promet mon jeune Seigneur? (Il chante, ’ exalte tant de bienfaits.)

OUEI FONG.

Tching yng , ching poei, mettez-vous tous deux à genoux pour entame

l’ordre
. ’ plulieurs de mes bon; filjets; il
Tou ngan coudu
a faitRoi.
mourir injuliement
a broüillé mon Etat de toutes les manières; il a fait mafTacrer toute];
maifon de Tchao nm, qui étoit innocente. Ce ne font pas-là des crimes.
que le Ciel oublie. Par bonheur l’Orphelin de cette maifon s’efi acquis
beaucoup de gloire; il afait couper la tête au traître Tou ngan cou ; je veux
qu’il s’appelle déformais Tchao non; que fou grand-9ere dt fon’ pere foient

mis au nombre des Grands du Royaume; que Han koué. foit fait Généra,

lillime. Je donne à Tching yng une belle &grande terre en propre; won
éleve au vieux Kong [un un ma nifique tombeau, que tout le Royaume,

fe renouvelle, & exalte fans ce e la vertu du Roi; (Tching Pod du",
Ü’rcrnercie le Roi, en répétant l’un aprèr l’autre tous le: bienfait; 4mm de",

de recevoir de fa part.)
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